INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 16 mai 2022

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX ACADÉMIQUES « NON AU HARCÈLEMENT » 2022
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités, remettra les prix académiques du concours Non au
harcèlement 2022 à l’ensemble des lauréats lors d’une cérémonie le :
Mardi 17 mai 2022 à 15h
Salons de l’hôtel de Poissac
27, cours d’Albret à Bordeaux
Organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports avec le soutien de la
Mutuelle MAE, le prix Non au harcèlement donne la parole aux élèves du CP au lycée pour qu'ils
s'expriment collectivement sur le harcèlement et le cyberharcèlement, sous forme d’affiche ou de
vidéos.
Les lauréats sont récompensés dans 9 catégories :
-

Prix école élémentaire - affiche : école Nelson-Mandela (Saint-Christoly-de-Blaye, 33)
Prix école élémentaire - vidéo : école Saint-Exupéry (Sainte-Eulalie, 33)

-

Prix collège - affiche : collège Simin-Palay (Lescar, 64)

-

Prix collège - vidéo : collège Jean-Rostand (Capbreton, 40)

-

Prix lycée - affiche : lycée des Métiers La Ruche (Bordeaux, 33)
Prix lycée - vidéo : lycée Laure-Gatet (Périgueux, 24)

-

Prix cyberharcèlement - vidéo : lycée Philipp- Cousteau (Saint-André-de-Cubzac, 33)

-

Prix harcèlement sexiste et sexuel - affiche : collège Maurice-Ravel (Saint-Jean-de-Luz, 64)
Prix coup de cœur - vidéo : collège Jacques-Philippe Delmas de Grammont (Port-Sainte-Marie, 47)

Une mention spéciale a également été décernée par l'académie de Bordeaux au collège Capeyron
(Mérignac, 33) pour sa vidéo.
Pour cette 9e édition, 125 établissements de l'académie de Bordeaux ont participé, regroupant un
total de 2205 élèves engagés dans cette démarche de sensibilisation.
Merci de bien vouloir vous accréditer : communication@ac-bordeaux.fr
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